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Aude LETTY
Déléguée générale de la Fondation Korian pour le bien vieillir
Bonjour à toutes et à tous. La thématique de la mort est effectivement un point de challenge du comité scientiﬁque qui insiste sur ce tabou. Une enquête a été lancée sur l’ensemble du réseau pour déterminer les modalités
et les rites mis en œuvre lors du décès d’un résident. La moitié du réseau Korian y a répondu, preuve de l’importance du sujet. Ce travail sera poursuivi avec les soignants pour qu’ils perçoivent au mieux les signes du lâcher
prise et qu’ils communiquent le plus efﬁcacement possible avec les familles et les autres soignants.
Premier enseignement de l’enquête, les pratiques varient grandement, en fonction des projets de chaque établissement. 70 % d’entre eux portent une attention particulière aux condoléances et au défunt.
Deuxième enseignement, la mort reste un sujet tabou. 17 % des établissements n’annoncent pas le décès aux
autres résidents et 46 % ne l’annoncent pas aux autres familles. 60 % des établissements n’organisent aucun
Aude LETTY
temps de recueil particulier, mais plus de la moitié permettent aux résidents de se rendre à l’enterrement. La
presque totalité informe les soignants par une simple transmission, ce qui est source de frustration pour les soignants, qui ne disposent pas de
temps d’échanges et de paroles autour des décès, ce qui contribue au déni et au tabou.
77 % des établissements déclarent que le départ est le plus souvent dissimulé. Ce chiffre pose réellement la question du sens que l’on donne à
l’accompagnement des personnes qui quittent ainsi l’établissement, sans aucun hommage rendu. Seuls 12 % accomplissent un rituel de départ,
notamment une haie d’honneur. 52 % rendent des hommages collectifs aux défunts.
La mort reste donc un sujet tabou, même au sein des établissements. Les pratiques sont multiples, et il ne peut pas y avoir de recommandation
communes à tous les établissements, caque établissement devant construire son propre projet autour du décès et du deuil.

LA MORT EN SOI
Marie de HENNEZEL
Cette expérience de la Haie d’Honneur est
véritablement pionnière et remarquable. Le
ﬁlm sur la haie d’honneur, diffusé largement dans les matinales, permet de sortir
du tabou de la mort. Ce rituel est simple,
pudique et d’une extrême humanité. Il est
utile aux résidents qui conçoivent leur
départ, c’est une porte d’entrée pour parler
de leur mort. Ça fait aussi du bien aux
familles qui accompagnent le corps en
toute humanité et solidarité avec les soignants qui expriment leur émotion.
L’établissement sort ainsi du tabou de la

mort, si nuisible à notre société et aux personnes âgées en particulier.
Cette expérience est le fruit de tout un cheminement et d’une culture. Elle a abouti
après une année d’échanges sur la mort. Le
rituel a ensuite fait l’objet d’une communication auprès des résidents et des familles.
Au début, seules 4 personnes participaient,
puis de plus en plus de personnes ont participé et aujourd’hui presque toutes les
personnes participent.
Serge GUERIN
Notre société moderne est tentée d’oublier
le passé pour se projeter dans l’avenir. Or,

Participent à cette table ronde :
Dr Pascal GAUTHIER, chef de service,
USP, CHR d’Orléans
Serge GUERIN, sociologue, président du
Conseil scientiﬁque de la Fondation Korian
Paul-Emile HAY,directeur médical et
soins pôle senior Korian
Marie de HENNEZEL, psychologue
clinicienne, membre du Conseil
d’administration et du Conseil scientiﬁque
de la Fondation Korian
La table ronde était animée par
Aude LETTY

« La mort et la maladie
sont les symboles
d’un échec d’une société
transhumaniste.
C’est pour cela qu’on la
cache, et qu’on construit
une société utopiste. ».
Serge GUÉRIN
1re table ronde
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l’entrée au Panthéon de Simone Veil nous
montre que la vision du passé est un
moment collectif fondamental. Jusqu’au
dernier jour de sa vie, on des volontés. Nier
ces moments ne répond pas à nos besoins
anthropologiques. Chacun souhaite laisser
une trace, un relais, une manière d’être. A
travers ce rituel, le défunt accompagne aussi
à travers ses volontés, les personnes qui
sont présentes pour lui dire au-revoir.
Paul-Emile HAY
L’hommage est désormais inscrit dans l’harmonisation des pratiques, même si les
modalités restent à la discrétion des établissements. Les soignants n’étaient, dans leur
grande majorité, pas en accord avec la dissimulation des décès. La liberté de
participer à ce rituel, dans un cadre, est une
réponse adaptée aux soignants qui souhaitent rendre hommage.
Dr Pascal GAUTHIER
Nos unités comportent 10 à 12 lits, et
accueillent des patients en séjour court,
sans décès la plupart du temps. Aucun rituel
n’est organisé pour le décès. Il est tout de
même fréquent que le défunt quitte la
chambre entourée de sa famille et des soignants. Une ﬂeur est enﬁn déposée à
l’entrée de la chambre. Il est aussi fréquent
que certains patients aient envisagé ces
moment-là et qu’ils aient manifesté la
volonté que telle ou telle musique soit diffusée. Le temps manque malheureusement
pour développer des rituels d’accompagnement.
Marie de HENNEZEL
C’est un fait de notre société : la mort est
taboue, alors que les personnes âgées intègrent parfaitement la mort. Parler de la mort
fait partie de la vie ! Ce n’est pas incompatible de prendre soins, d’accompagner les
personnes, y compris dans la mort. Les personnes se retrouvent isolées à cause de ce
tabou. Comment aborder son choix de ﬁn
de vie dans une société niant la mort ? Nous
devons faire sentir aux résidents que nous
sommes en capacité de les écouter et
d’échanger sur un sujet parfaitement naturel. Les directives orales des résidents qui
n’ont pas écrit leurs directives anticipées,
devraient ainsi être notées et appliquées.
Les soignants acceptent plus la mort que

leurs directeurs, probablement du fait de
leur formation. Si le comité de direction est
dans le déni, une opposition apparaît avec
les soignants.
Serge GUERIN
Le sujet doit en effet être évoqué avec les
directeurs d’EHPAD et je l’ai intégré dans la
formation de Directeur que je dirige. Ce fait
culturel est issu directement du mythe prométhéen, la technologie permettant de
vaincre la maladie, la fragilité et la mort. La
mort et la maladie sont alors des symboles
d’un échec d’une société transhumaniste.
C’est pour cela qu’on la cache, et qu’on
construit une société utopiste.
Les humanistes voient quant à eux le besoin
d’accompagner la ﬁn de vie et la mort,
comme un signe de modernité. Ces deux
regards de l’humain et de sa fragilité s’affrontent.
Paul-Emile HAY
Les médecins sont élevés dans la culture de
la performance, comme une grande partie de
la population. Etre le meilleur ne porte pas
sur leur capacité d’humanité mais sur des
gestes techniques. Je l’ai personnellement
appris au cours de mon premier stage en
cancérologie digestive, en voyant mourir des
personnes seules et d’autres personnes très
entourée de leur famille. J’étais là pour
constater le décès, mais je ne pouvais pas le
faire en occultant la souffrance de la famille.
Le moment de la mort ne peut être désincarné. Il est alors nécessaire de dire sa
souffrance. La solution vient le plus souvent
du terrain où le professionnel est dans l’obligation de se confronter. Nous accompagnons
des dizaines de décès chaque année et nous
devons apprendre à nouer des liens et acquérir cette culture palliative.
Dr Pascal GAUTHIER
Je suis surpris que de nombreux patients
ne demandent pas de mourir à domicile,
probablement en ayant conscience des
contraintes afférentes. Ils déchargent ainsi
leur famille.
Lorsque l’équipe de HAD envisage un transfert à domicile en lien avec les patients et la
famille, elle se rend à domicile pour s’organiser au mieux avec la famille. Souvent c’est
faisable, cela peut-être aussi un moment de
répit. Cela peut aussi permettre au patient

« Le centre de formation
Korian propose que la
totalité des équipes
bénéﬁcie d’une formation à
la culture palliative ».
Paul Émile HAY

de se rendre compte que de rester à domicile est difﬁcile voire impossible.
Marie de HENNEZEL
Parler de la mort en établissement n’est pas
incompatible avec ces lieux de vie ! Côtoyer
la mort renvoie à la vie. Les deux ne doivent
pas être dissociés, c’est parce que nous
sommes mortels que la vie a une importance et que nous nous rendons compte de
ce qui est essentiel pour nous. Les personnes âgées souhaitent avant tout mourir
dans la dignité, c’est-à-dire, mourir dans
leur lit. Alors qu’en raison de l’absence de
culture palliative, de nombreux médecins
les envoient aux urgences ou elles décèdent
sur un brancard. Cet acte est d’une violence
extrême. D’où l’importance de l’intervention
des équipes mobiles de soins palliatifs en
EHPAD.
De la salle
Les difﬁcultés de la famille sont également
grandes au moment de l’annonce de la
mort. Certaines personnes nous interdisent
d’annoncer le décès à leurs proches. Nous
devons alors aller à l’encontre de leur souhait, et nous leur expliquons pourquoi et
qu’avec ce déni, les proches construisent un
mur avec leurs parents. Malgré l’interdiction
de départ, ils sont souvent soulagés. Notre
fonctionnement sociétal est surprenant, car
la génération précédente veillait ses morts
ce qui faisait du bien à l’ensemble des individus de la famille.
De la salle
Le déni de la mort est de fait très présent.
Les bénévoles entendent la parole des
patients, et peuvent la transmettre aux soignants. Ils sont témoins d’instants de vie et
entendent beaucoup de choses. Malheureusement, il n’est pas toujours possible de
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respecter les dernières volontés des
patients. Beaucoup de bénévoles offrent
des moments d’écoute et de présence, ne
l’oublions pas.
De la salle
Parler de mourir, ne fais pas mourir. Il en va
de même pour le suicide. La principale difﬁculté reste la projection de tout un chacun
face à la mort. Ces rituels se perdent, surtout
dans les grandes villes. Il est temps d’y revenir avec la nouvelle génération, qui souffre
souvent de ce manque de rituels. Par ailleurs, les médecins prêtent serment, cela ne
les gêne-t-il pas dans leur approche de l’accompagnement de la mort ?
Paul-Emile HAY
Je ne perçois aucune contradiction entre le
serment d’Hippocrate et l’acceptation de la

mort. « Je ne donnerai pas la mort », ne
signiﬁe pas « je n’accompagnerai pas la mort
d’un patient ».
Dr Pascal GAUTHIER
Je rejoins mon confrère sur ce point. Quant
à la formation des médecins, le temps de
stage a été sensiblement allongé pour que
les étudiants se confrontent à la réalité des
patients. Depuis 2016, nous avons la possibilité d’accueillir en stage des étudiants de
quatrième année en Unité de soins palliatifs. Ils font d’ailleurs preuve d’une
ouverture d’esprit surprenante sur ces sujets
pourtant sensibles.
Paul-Emile HAY
Le centre de formation Korian propose que
la totalité des équipes bénéﬁcie d’une formation à la culture palliative (70% des

UN AUTRE REGARD
DANS LA RELATION
AIDANT-AIDÉ
Alice BOITARD
Le gestionnaire de cas intervient dans le
cadre des MAIA qui intègrent et coordonne
les services accompagnant les personnes
âgées. Nous intervenons plus particulièrement sur les personnes âgées présentant des
troubles de la mémoire, des personnes à
domicile dont les aidants sont en difﬁcultés,
et des personnes sans suivi médical en place.

La MAIA ne porte pas de projet type, le but
est de tendre à respecter le plus possible le
projet de la personne accompagnée tout au
long de son parcours, en lien avec les
aidants.
Audrey DOUSSIN
Le deuil blanc est une forme de deuil ressenti par l’aidant lorsqu’un proche est
atteint d’une maladie neurodégénérative,

professionnels sont formés aujourd’hui). Les
résidents sont de même accompagnés,
dans la mesure du possible, jusqu’à leur ﬁn
de vie au sein de l’EHPAD.
Serge GUERIN
En partant de la ﬁn de vie, nous avons ﬁnalement abordé la société et ce que nous
voulons en faire. L’Homme n’est pas une
idée : on est dans le sentiment l’incarnation
et le cœur. Nous devons prendre le temps
alors que l’idéologie en vogue est d’aller
vite, c’est l’occupation permanente et le
manque de temps.
Une société ne fonctionne que par ses
rituels, mais ils sont désormais peu nombreux. Il est nécessaire de s’ouvrir des
possibilités d’être, sans obligation, pour laisser l’âme choisir.

Participent à cette table ronde :
Catherine BAUDOT, ﬁlle de résident
Alice BOITARD, gestionnaire de cas, MAIA
Audrey DOUSSIN, psychologue, Korian
Santel, Giens
Benoît SAILLAU, psycho-praticien et
formateur JALMALV et café des aidants
La table ronde est animée par
Sylvie AUBERT, inﬁrmière coordinatrice,
Korian, La Reine Blanche, Olivet

« La relation reste basée
sur le vécu et l’acceptation,
même si elle change, elle
peut être vécue dans le
moment présent. ».
Audrey DOUSSIN

2e table ronde
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« L’aidant ne doit pas
se sentir coupable
d’être arrivé trop tard,
car la personne décède
au moment où c’est juste
pour elle ».
Benoît SAILLAU
Le Centre de conférences
comme la maladie d’Alzheimer. Le proche
n’a en effet plus la même présence mentale
et affective que par le passé, bien qu’il soit
présent au niveau physique. L’aidant va
vivre une succession de pertes et de deuils.
On ne demande pas à l’aidant d’oublier ce
qu’était son proche et ce qu’elle a pu vivre
avec lui, mais de réussir à ce que cette souffrance soit plus supportable pour réinvestir
une nouvelle relation. Le deuil blanc permet
à l’aidant d’accepter la perte de la qualité
relationnelle et la perte de repère.
Ces pathologies génèrent par ailleurs de
l’ambivalence dans la relation, car l’aidant et
le patient sont en crise identitaire : souffrances et culpabilités, frustrations mais
aussi espoir et joies... Une blessure narcissique peut être liée à la perte des rôles de
chacun au sein de la famille.
Nous aidons alors les proches à exprimer
leur ressenti aﬁn que les aidants ne soient
plus que des soignants, mais continuent à
vivre une relation avec leur proche. Les
enfants ont parfois l’impression de devenir
les parents de leurs parents, ce qui créé une
sorte d’ambiguïté dans la relation et fait naître des sentiments très contradictoires.
Chaque perte demande un remaniement
psychique très importants pour les aidants
et pour la personne malade et est propre à
chaque relation. Même si la maladie affecte
la relation, celle-ci perdure au niveau émotionnel et empathique, la personne malade
exprimant un certain nombre d’émotions
positives en voyant leurs proches. L’empathie est alors primordiale dans la relation car
les personnes malades ressentent très fortement les émotions des autres.

Benoit SAILLAU
Il est souvent dit que la personne n’est plus
là alors qu’elle est encore présente. La vie est
présente jusqu’au dernier soufﬂe et la personne a toujours quelque chose à vivre. Le
personnel soignant et les familles ont le sentiment que la personne n’est plus là, car elle
ne communique plus. Hors, les bénévoles
sont formés pour accompagner jusqu’au
bout, y compris quand la personne ne communique plus. La proximité de la ﬁn de vie
fait peur et rend ﬁnalement « idiot » l’entourage qui ne sait plus comment faire et qui a
peur. Les aidants doivent comprendre que le
malade est toujours à l’écoute, à sa manière,
et ils doivent oser dire ce qu’ils ont à exprimer à leur proche en ﬁn de vie. Ils doivent
de même exprimer leurs émotions. Les
bénévoles peuvent les accompagner dans
cette démarche.
Catherine BAUDOT
Mon père souffre de multi pathologies sans
troubles cognitifs. J’ai été soulagée lors de
son entrée en EHPAD après plusieurs mois
d’hospitalisation. On m’avait dit qu’il était
grabataire et qu’il n’y avait plus rien à faire
pour lui, son entrée en EHPAD représentait
donc une solution d’accompagnement
adaptée. Il a été intégré en tant que personne, avec une écoute particulièrement
importante et rassurante pour lui et pour
moi. 15 jours après son entrée en EHPAD, il
a même pu sortir un peu de l’établissement.
Alice BOITARD
L’accompagnement de l’aidant dans l’acceptation de la maladie et de la souffrance est
primordial. La priorité c’est de respecter la
volonté de la personne malade et la parole

de l’aidant qui connait particulièrement la
personne malade et ses souhaits. Nous les
accompagnons de même durant l’évolution
de la maladie par des conseils et par une
orientation vers les services spécialisés, qui
peuvent les soutenir et les former. L’aidant
peut ainsi retrouver sa place au côté de la
personne malade. Le lien avec l’aidant est
donc central et au cœur de l’accompagnement, dans le respect du rythme et de la
parole de chacun.
Catherine BAUDOT
J’étais soulagée et frustrée par cette délégation aux soignants de l’EHPAD. Je pense
avoir gardé ma place d’aidant en me rendant chaque jour sur place. Je suis assez
vigilante sur tout ce qui peut se passer dans
l’établissement. J’ai en revanche pu me
décharger de la partie logistique et me
concentrer sur la relation humaine et le partage entre nous. Ma relation est toute autre
et en 2 ans j’ai récupéré 40 ans de relations
avec mon père...
Audrey DOUSSIN
Nous devons être humbles dans notre
accompagnement et aider à mettre du sens
dans ce qu’ils vivent, au rythme de l’aidant,
en fonction de chaque situation. L’aidant
doit accepter que la relation, même si elle
change, puisse être vécue. L’aidant doit se
questionner sur sa place auprès de son
proche, et les professionnels peuvent l’aider
à rétablir le lien et la communication. La
relation reste basée sur le vécu et l’acceptation, même si elle change, elle peut être
vécue dans le moment présent.
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Benoit SAILLAU
Le Café des aidants a été développé à l’initiative de l’Association Française des Aidants.
Trois Cafés des aidants ont été ouverts sur le
Loiret par l’association Familles rurales.
12 à 13 millions de personnes sont aidants
à un moment de leur vie (1 personnes sur
6), et parfois sur des durées très longues.
Les Cafés des aidants permettent aux
aidants familiaux de se rencontrer et
d’échanger. Même s’ils vivent des situations
différentes, ils se comprennent et s’épaulent
entre eux. Deux encadrants apportent en
outre leurs connaissances du milieu tandis
qu’une psychologue anime les échanges.
Nous constations souvent l’isolement des
aidants, une loi naturelle menant à la fusion
de l’aidé et de l’aidant, comme un lien d’interdépendance. Or, ce duo peut se refermer
sur lui-même, dans une relation fusionnelle
isolante, pouvant parfois mener au suicide.
Le Café des aidants permet de briser progressivement cet isolement et d’ouvrir à ces
aides extérieures. Petit à petit, l’idée des
séjours de répit peut cheminer.
Audrey DOUSSIN
La notion de temporalité est importante.
Chaque aidant vit différemment son rôle
d’accompagnant, et le soutien du professionnel doit être ajusté à chaque situation.
À domicile, la vie de l’aidant est déﬁnie
autour de son proche. Lorsque celui-ci entre
en institution, l’aidant doit accepter de déléguer certaines tâches. Les aidants expriment
alors leur culpabilité de ne pas avoir pu les
garder plus longtemps à domicile et leur
soulagement par rapport à leur propre épuisement. Le soignant doit s’attacher à la
sensibilité de chaque personne pour adapter l’accompagnement en laissant une place
importante à la communication et rassurer
les familles. Il est important de préserver les
liens passés et d’en construire de nouveau,
de permettre des activités communes entre
les aidants et leurs proches dans l’établissement.
Benoit SAILLAU
La personne en ﬁn de vie exprime souvent
une peur de la mort solitaire. Mais, étrangement, près de 80 % des gens meurent seuls,
au moment où le proche s’absente. Les
proches et les soignants s’en trouvent cou-
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pables de ne pas avoir été présent. Pourtant,
si le patient a besoin d’être rassuré, il a en
même temps besoin d’être seul pour partir.
La personne en ﬁn de vie fait preuve d’une
intuition naturelle. Sachant que ses proches
sont attentifs, elle se laisse partir. L’aidant ne
doit donc pas se sentir coupable d’être
arrivé trop tard, car la personne décède au
moment où c’est juste pour elle.
Catherine BAUDOT
Mon père se sent chez lui dans l’EHPAD où
il vit, même si au départ il était réticent. L’entrée en institution est une aventure, souvent
insufﬁsamment préparée, et la chaîne
humaine s’est révélée compétente et à
l’écoute lors de l’intégration, prenant le
temps de s’occuper de nous. Mon père a en
effet besoin d’une présence au-delà des
soins, et il a su trouver une famille de cœur.
Ses attentes sont comblées.
En ce qui me concerne, je suis rassurée, je
sais qu’on s’occupe de lui et si j’ai des
inquiétudes, je les manifeste. Pour autant,
je ne m’autorise pas encore à vraiment vivre
pleinement de mon côté, il y a toujours un
sentiment de culpabilité sous-jacent.
Serge GUERIN
Le mot maison doit remplacer le terme
d’institution, c’est tellement plus beau et
cela traduit mieux le sentiment ressenti par
tous ! Il est plus humain, et permet donc
d’accepter et de prendre le temps nécessaire. Dans cette maison, les éléments
techniques et logistiques doivent être portés par des professionnels pour soutenir les
aidants. Nous passons ainsi d’une culture
du soin à une culture du Care.
De la salle
D’où vient le terme d’aidant ? Est-ce les
familles et les proches ? Quelles missions
les familles et les proches peuvent-elles
avoir ?
Serge GUERIN
Le terme était auparavant « aidants naturels »
pour parler de la famille, souvent des
femmes. Or, la notion de « naturel » implique
qu’aucune autre intervention extérieure
n’est nécessaire. Cela représente 8.5 millions
de personnes âgées de 15 ans et plus qui
accompagnent d’autres personnes au minimum 20h par semaines. Ils sont bénévoles
et ont un rôle crucial pour le maintien en vie
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de la personne aidée. Sans ces personnes, le
système de santé publique s’écroulerait.
La reconnaissance de leur existence n’était
pas soutenue par un cadre législatif. C’est
désormais le cas, sachant que l’aidant peut
être un proche extérieur à la famille. C’est
ainsi que le terme est devenu proche
aidant. La famille a donc effectivement un
rôle, mais il y a aussi des familles où les
proches ne sont pas très présents et où le
rôle d’aidant peut être tenu par une personne extérieure.
Catherine BAUDOT
Au bout de cinq ans, j’ai effectivement pris
conscience que j’étais devenu une aidante.
Je ne m’étais jamais autorisée à le penser
avant.
Benoit SAILLAU
Le terme est primordial pour la prise de
conscience des aidants, ça leur fait du bien.
L’aidant est souvent de la famille. Mais, une
seule personne se retrouve souvent à tout
porter, et non toute la famille.
Serge GUERIN
C’était « la ﬁlle sacriﬁée » bien connue de nos
anciens, le plus souvent, l’aînée de la famille.
De la salle
L’aidant est primordial. En tant que bénévole,
je suis toujours bienveillante envers la personne présente à côté du malade, car l’aidant
est souvent en souffrance, désemparé, voire
isolé. Elles sont souvent omniprésentes et
fatiguées. Notre rôle est alors d’aider l’aidant
à prendre soin de lui.

« L’aidant ne doit pas
se sentir coupable
d’être arrivé trop tard,
car la personne décède
au moment où c’est juste
pour elle ».
Benoît SAILLAU

3e table ronde

LE TEMPS POUR VIVRE
Jean-Louis LE DIZET
Un groupe d’amis, résidents et professionnels de la maison, se rencontraient
régulièrement et a développé des jeux de
mots surréalistes, puis une activité théâtre.
Nous avons dû vaincre de nombreuses difﬁcultés pour trouver la pièce adéquate et
vaincre nos limitations propres (difﬁcultés à
retenir des textes et craintes de sous-performance d’acteurs). J’ai ﬁnalement écrit un
texte en 12 séquences illustrées par le vécu
de l’EHPAD, sur un mode humoristique,
espacées d’interludes pour éviter la fatigue
due à l’enchainement des séquences
(comme l’intervention d’une danseuse exotique, et d’autres interventions qui n’ont
rien à voir avec la pièce de théâtre !).
Pauline FRANCILLON
L’EHPAD est avant tout un lieu de vie, la dernière maison des résidents. Nous favorisons
le bien-être des résidents par le développement de la vie sociale, l’expression de ses
besoins et de ses envies, l’animation et la
coordination des intervenants et des bénévoles. L’accompagnement est personnalisé,
et le travail en équipe va permettre de prendre en compte le résident dans sa globalité.
Céline GAFFIE
Je suis psychomotricienne, alliant l’aspect
rééducation et l’aspect psychologique pour
prendre en compte la personne dans sa globalité. Tout commence par l’avant, aller à la
rencontre du futur résident pour que
l’EPHAD s’adapte au résident et non l’inverse. Le résident doit être rassuré pour qu’il
sorte des représentations et des idées

reçues sur les EHPAD. Nous travaillons sur la
connaissance du résident, ses habitudes de
vie, sur les capacités des résidents pour
mener les projets. Le résident devient alors
acteur de son projet.
Plusieurs anciennes institutrices ont ainsi
exprimé l’envie de retourner en classe pour
connaître les méthodes pédagogiques
actuelles. Nous avons réussi à construire des
interventions intergénérationnelles avec
l’école primaire voisine de l’EHPAD dans le
cadre des activités périscolaires : les résidents ont ainsi pu aider au devoirs ou faire
des jeux avec les enfants des écoles primaires et maternelles.
Dr Claude MERCUSOT
Les entrées dans les maisons de retraite ont
évolué, les personnes arrivant de plus en
plus en urgence. La personne âgée peut
toujours s’approprier des projets, surtout si
elle se sent en sécurité affective, et qu’elle
n’est pas atteintes de troubles cognitifs
importants, il n’y a pas d’âge limite. La fabrication et l’aboutissement d’un projet sont
une immense source de plaisir. Le projet
peut être proposé par les soignants à
l’écoute de la personne âgée qui a un désir
particulier.
Jean-Louis LE DIZET
S’il n’y avait pas eu l’établissement, il n’y
aurait pas eu de théâtre ! La direction nous
a fourni le matériel et le local. La pièce se
termine en démontrant que les personnes
ont vaincu leur destinée ! La pièce a été
jouée 3 fois et nous envisageons également
de monter un café littéraire poétique.

Participent à cette table ronde :
Pauline FRANCILLON, animatrice, Korian
Reﬂet de Loire, La Chapelle-Saint-Mesmin
Céline GAFFIE, psychomotricienne,
Korian, Croix Périgourd, Saint-Cyr-sur-Loire
Jean-Louis LE DIZET, résident,
accompagné de Mélissa BABA, Aide
Médico-Psychologique, Korian Santel,
Giens
Dr Claude MERCUSOT, médecin, ancien
coordonnateur d’EHPAD
La table ronde est animée par
Aurore DURU THOMAS, directrice, Korian
Reﬂet de Loire, La Chapelle Saint Mesmin

Pauline FRANCILLON
Le résident éprouve au début un sentiment
de perte de liberté au moment de son
entrée en EHPAD. Le résident doit rester
acteur de sa vie et nous sommes à l’écoute
de ses envies et de ses besoins. Nos établissements sont ouverts, à l’opposé de la vision
négative de la maison de retraite, et doivent
permettre la réalisation des projets des résidents. Chaque moyen est bon pour
répondre aux besoins des résidents.
Nos établissements sont des lieux de vie où
il fait bon vivre, il s’y passe plein de choses
et je suis là pour permettre aux résidents de
réaliser leurs rêves en fonction de leurs
capacités !
Dr Claude MERCUSOT
Pour les résidents qui ont des troubles cognitifs importants, la formation des soignants
au toucher sensoriel et l’empathie qu’ils
peuvent avoir est alors fondamentale. Le
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soignant peut ainsi apporter de la douceur
et du bien-être à un patient en déﬁcit cognitif grâce au toucher et à la parole. Ces
moments seront bénéﬁques au résident et
aux soignants qui gagneront en qualité de
relation grâce à ce rite qui s’inscrit dans un
projet. Ces moments de bien-être peuvent
être programmés dans la journée et répétés
régulièrement. Ces moments-là vont faire
du bien à la personne qui se sentira apaisée
et aura moins de troubles du comportement.
Céline GAFFIE
En soins palliatifs, on peut encore parler
de projets. Notamment dans le cadre de
l’amélioration et le maintien du bien-être
dans une approche sensorielle. Les personnes en altération sévère de leur corps
peuvent retrouver un plaisir sensoriel, par

exemple avec un projet de balnéothérapie. Ces personnes ne consentent pas
vraiment au projet, mais nous donnent
leur assentiment à travers le bien-être
qu’ils manifestent.
Pauline FRANCILLON
Nous avons beaucoup de projets à satisfaire : une résidente de 94 ans a exprimé
l’envie d’un vol en montgolﬁère, un groupe
de personnes souhaite voir la mer une dernière fois, trois souhaitent aller au Lido et
une autre est fan de Yoann Gourcuff ! Nous
allons voir comment satisfaire l’ensemble
de ces envies.
Serge GUERIN
Héraclite disait : « ta personnalité, c’est ton
destin ». Ces personnes conservent leur personnalité. Elles doivent être écoutées. Je
retiens également la joie que vous évoquez,

malgré des situations parfois lourdes à
vivre. C’est une belle leçon. Nous sommes
en vie pour être en joie.
De la salle
Cette joie est en effet primordiale. Les maisons de retraite d’antan n’étaient pas
joyeuses. Il semble que les nouvelles ont
compris l’importance de la joie. Merci à
vous.
Serge GUERIN
Le collectif est de même fondamental dans
notre société. Or, ces maisons permettent
de créer du collectif. Il n’y a donc pas vraiment de sens à opposer domicile et
établissement.
Enﬁn, le terme « accompagnement » est préférable à « l’aide », car il implique un
parcours commun, à égalité, avec réciprocité.

CONCLUSIONS
Aude LETTY
Déléguée générale de la Fondation Korian pour le bien vieillir
Merci à tous, et notamment à l’ensemble des intervenants, pour la richesse des échanges. Il
s’agissait de la dernière matinale sur cette thématique. Diverses publications en libre accès
reprennent nos échanges et les différents supports diffusés lors de ces conférences. Un livre
blanc condense de même le témoignage et les propositions sur l’accompagnement de la ﬁn
de vie en établissement. Je vous invite à en proﬁter, ils sont en libre accès sur notre site internet (www.fondation-korian.com)
Un nouveau cycle de Matinales de la Fondation Korian démarre en octobre 2018 à Caen, sur
une nouvelle thématique : « Je suis vieux et alors ? ».
Nicolas GLAIS
Directeur régional, Centre et Ouest Korian Pôle senior
Je remercie les intervenants, les équipes et les bénévoles pour cette belle matinale.
Je retiens avant tout de ces tables rondes l’ouverture et l’écoute nécessaires permettant d’accompagner au mieux les attentes de nos résidents. Notre mot d’ordre, c’est de faire plaisir
aux résidents.
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